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L’asbeste-ciment, plus communément appelé 
amiante, est un matériau particulièrement toxique 
dont l’usage est strictement interdit aujourd’hui. 
Largement utilisé dans le secteur de la construc-
tion ces dernières décennies, de nombreux mé-
nages disposent encore chez eux de matériaux à 
base d’amiante (plaques ondulées, tuyaux, etc.). 
Afin de permettre aux citoyens de se débarrasser 
de ces déchets d’asbeste-ciment tout en respec-
tant l’environnement, l’IDEA Propreté Publique 
accepte depuis le 30 mars 2009, sur les sites de 
Cuesmes et Manage, les dépôts selon certaines 
conditions.

L’asbeste-ciment peut être déposé du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 12h30 à 16h30 sur 
les sites de Cuesmes et Manage uniquement.

Les matériaux contenant de l’amiante, condition-
nés dans des contenants à double paroi, seront 
ensuite transférés vers une centre d’enfouisse-
ment technique de classe 2.

L’amiante a la propriété de pouvoir se diviser en 
fibres très fines, il est donc nécessaire de vous 
protéger avant toute manipulation pour éviter l’in-
halation de particules. Des kits payants (salopette, 
masque et gants) sont disponibles à Cuesmes et 
Manage. Pensez également à travailler dans un 
espace bien aéré, si possible à l’extérieur.

Enfin, l’asbeste friable (corde d’isolation, etc.) 
ainsi que les nouvelles « Eternit » ne sont pas ac-
ceptées. Ces déchets devront être évacués vers 
un organisme agréé.  
Pour plus d’infos, contactez l’IDEA Propreté 
Publique au 065/41.27.00 ou 064/52.06.80.   ¬

En effet, les matériaux contenant de l’amiante 
tels que les plaques ondulées ou planes, les 
ardoises, tuyaux d’évacuation d’eau, seuils et 
tablettes de fenêtres, cheminées, jardinières, 
etc. nécessitent d’être manipulés et dépo-
sés précautionneusement dans le conteneur 
adéquat et ce, afin de veiller au respect des 
normes en matière d’environnement et de santé 
publique. Les plaques devront être déposées par 
le citoyen dans les conteneurs spécifiques sur 
base des informations de l’agent présent.

L’apport d’asbeste-ciment est strictement limité 
à 12 m² ou 200 kg par ménage et par an. 

Expérience pilote dans les parcs à 
conteneurs

Depuis quelques mois, les visiteurs du parc à 
conteneurs de Jurbise sont invités à présenter 
leur carte d’identité électronique à l’entrée afin 
que le préposé vérifie qu’ils résident bien dans 
la zone couverte par l’Intercommunale. Cette 
démarche a pour objectif d’assurer aux citoyens 
une application optimale du coût-vérité et d’évi-
ter que des citoyens des zones voisines de l’IDEA 
ne se rendent dans les parcs à conteneurs de 
l’Intercommunale. Cette expérience pilote sera 
prochainement étendue aux parcs à conteneurs 
de Binche, Morlanwelz et Quaregnon.   ¬

Mutualisation complète des parcs à 
conteneurs

Depuis le 1er janvier 2009, l’ensemble des 18 
parcs à conteneurs de l’IDEA Propreté Publique 
est mutualisé afin d’assurer un meilleur service 
aux citoyens ; en bref, les habitants du Centre 
peuvent se rendre dans un parc à conteneurs de 
Mons-Borinage et vice versa.*   ¬
* Excepté les parcs à conteneurs de La Louvière et Dour.
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1Depuis de nombreuses années, l’IDEA Propreté Publique mène de multiples actions de sensibilisation et 

de prévention en matière de gestion des déchets, ayant pour objectif d’aider les ménages à diminuer les 
quantités de déchets produits. Afin de répondre aux objectifs de la Région wallonne en la matière et de 
diversifier au maximum les outils de communication, un journal d’information et de prévention des déchets 

a été développé par votre Intercommunale : « RéFLEX ». Ce magazine trimestriel dynamique a pour objectif de sensibiliser les ci-
toyens aux trucs et astuces permettant de faire maigrir leur poubelle et d’assurer une gestion plus responsable de leurs déchets. 
RéFLEX regorgera également d’informations pratiques en matière de tri, de collecte et de recyclage des déchets. 
Ce premier numéro de RéFLEX est principalement consacré à la thématique du réemploi. Les beaux jours reviennent et chacun 
commence à faire ses « nettoyages de printemps » à la maison… avec eux de nombreux objets démodés ou inutiles que l’on jette. 
Pourquoi ne pas les remettre au goût du jour ? Ou bien encore faire un don à une association caritative ? Les solutions permettant 
d’éviter que ces anciens objets ne deviennent des déchets sont multiples… Adoptez les bons réflexes !  Bonne lecture.

edito

Une question, un doute en 
matière de tri ? 
Demandez le «Guide pratique pour une gestion 
durable des déchets» en contactant l’IDEA  
Propreté Publique au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80 
ou via email : proprete.publique@idea.be.

P.
M

.C
.

Autorisés*

Interdits*

• papiers, feuilles, revues, magazines et journaux
• livres et cahiers
• dépliants publicitaires
• annuaires téléphoniques
• sacs en papier
• papier peint non encollé

• papiers souillés ou gras (solution : ordures ménagères)
• papier peint encollé (solution : ordures ménagères)
•  films plastiques entourant les dépliants publicitaires  

(solution : ordures ménagères)
• boîtes de pizza souillées (solution : ordures ménagères)
• papier aluminium et papier cellophane (solution : ordures ménagères)
• nappes et serviettes en papier souillé (solution : ordures ménagères)

Conseils pratiques
• veillez à bien vider les caisses en carton et à les aplatir ; 
•  retirez le film en plastique recouvrant les journaux, magazines et 

dépliants publicitaires ; 
•  pour ne plus recevoir de dépliants publicitaires non adressés, apposez 

un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres (disponible gratuite-
ment au n° vert de la Région wallonne : 0800/11.901).

Infos recyclage
En fonction de la qualité des papiers-cartons, ceux-ci sont expédiés vers 
différents papetiers ou recycleurs pour la fabrication de papier journal, 
de papier recyclé, de boîtes et sacs en carton, etc. 

Les papiers-cartons 
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Les papiers-cartons 

Autorisés*

Interdits*

• bouteilles, flacons et bocaux en verre coloré ou incolore 

• couvercles des bocaux (solution : P.M.C.)
• capsules et bouchons en plastique (solution : P.M.C.)
• bouchons de liège (solution : bouchons de liège)
• vitres, miroirs et autres verres plats (solution : encombrants)
• ampoules (solution : ordures ménagères)
• tubes néon (solution : D.E.E.E.)
•  plats en pyrex, céramique, grés, porcelaine et faïence  

(solution : ordures ménagères)

Conseils pratiques
• veillez à bien vider les bouteilles et bocaux de leur contenu ; 
• pensez à enlever les bouchons ou couvercles ;
•  veillez à bien trier le verre selon sa couleur afin de permettre un bon 

recyclage des matières ;
•  veillez à respecter la propreté autour des bulles à verre ; il est stricte-

ment interdit d’y déposer des immondices. 

Infos recyclage
Le verre est le seul matériau qui est recyclable à l’infini. Il est d’abord 
transformé en groisil (éclats de quelques centimètres) et est ensuite 
fondu pour redevenir de nouvelles bouteilles ou de nouveaux bocaux.

Le verre coloré et le verre incolore 
sont collectés séparément. Le verre 
coloré doit être placé dans les bulles 
de couleur verte tandis que le verre 
incolore doit être placé dans les bulles 
blanches.
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Le verre
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Guide pratique pour  
une gestion durable des déchets

L´asbeste-ciment repris  
gratuitement sur 2 sites

de l’IDEA Propreté Publique
des parcs à conteneurs
Horaire

Lundi 12h - 17h45

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 10h - 17h45

Samedi 9h - 16h45

Dimanche et jours fériés fermeture

Adresse des sites où le dépôt limité  
d’asbeste-ciment est autorisé :

>  Cuesmes 
Rue de Ciply, 265 à 7033 Cuesmes.

>  Manage 
Rue de Bellecourt, 48 à 7070 Manage.

Afin de permettre un excellent recyclage de la matière, le verre coloré et le verre incolore 
sont collectés séparément. Le verre coloré doit être placé dans les bulles de couleur verte 
tandis que le verre incolore doit être placé dans les bulles blanches. Attention, veillez à 
bien vider les récipients en verre de leur contenu et à les débarrasser de leurs bouchons, 
couvercles et capsules. La qualité du recyclage en dépend !

Interdits 

Les vitres, miroirs, ampoules, tubes néon ou 
bien encore plats en pyrex, grès et porcelaine 
ne peuvent être déposés dans les bulles à verre. 
Apportez-les aux parcs à conteneurs.

Recyclage

Saviez-vous que le verre est le seul matériau 
recyclable à l’infini ? Après avoir été collecté, il 
est acheminé vers une usine de recyclage où il 
sera dans un premier temps transformé en groi-
sil (éclats de quelques centimètres) et ensuite 
fondu pour redevenir de nouvelles bouteilles ou 
bocaux en verre.

Zoom… sur le verre ! 

Veillez à respecter la propreté autour des bulles 
à verre ; il est strictement interdit d’y déposer 
des immondices.

Attention, le jeudi 21 mai, le lundi 1er juin 
et le mardi 21 juillet sont des jours fériés ; 
les collectes en porte-à-porte n’auront 
pas lieu et les parcs à conteneurs seront 
fermés ! 
Consultez votre calendrier de collecte ou 
contactez l’IDEA Propreté Publique pour 
connaître la date de passage.  
Attention, une erreur s’est glissée dans 
votre calendrier de collecte ; les parcs à 
conteneurs ne seront pas fermés le 11 mai 
mais le 21 mai.   ¬

Et les jours fériés ?

Avant de vous rendre au parc à conteneurs, 
pensez à bâcher votre remorque afin d’éviter 
que des déchets ne se répandent sur la voirie ! 

Le geste citoyen

Journal 
d’information  
et de prévention 

des déchets
RéfLex



Consommer des fruits et légumes importés, c’est surtout consommer le pétrole nécessaire à 
leur voyage. Respecter le rythme des saisons maraîchères, c’est aussi diminuer les cultures 
sous serres, très voraces en énergie. 

Saviez-vous que produire un kilo de tomates en hiver sous serre chauffée demande 6 fois plus 
d’énergie que produire le même kilo à la belle saison ? 

En mai, laissez-vous tenter par les asperges, le 
cresson, les radis ou bien encore les haricots verts et 
les fraises ! 

Le truc en plus ? Pensez à visiter les fermes de la 
région, beaucoup proposent des légumes frais à la 
vente.   ¬

Participez et remportez  
un stage de fabrication  
de meubles en carton ! 
Pour cela, il vous suffit de répondre correctement  
à cette question et de nous renvoyer le formulaire  
dûment rempli avant le 30 juin 2009  
à l’adresse suivante :  
RéFLEX – Concours, IDEA, Rue de Nimy, n° 53 à 7000 Mons.

Qu’est-ce que le réemploi ? 
A. Une nouvelle mode trendy 

B. Un mode de consommation responsable et respectueux de l’environnement 

C. Un nouveau contrat de travail pour les jeunes

Nom :  ............................................................  Prénom :  .....................................................................................

Rue : .....................................................................................................  N° :  ...........................  Bte : ..................

Code postal :  ....................................  Commune :  ..................................... Tél. :  .............................................

Réponse (A, B ou C) :  .........................................................................................................................................

Combien de personnes participeront à ce concours ? ................................................................................

RéFLEX est imprimé sur un papier respectueux  
de l’environnement avec des encres végétales.
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Beaucoup d’objets jugés inutiles ou démodés 
terminent trop souvent leur vie à la poubelle 
et augmentent ainsi la masse de déchets à 
traiter. Avant de vous en débarrasser, posez-
vous les bonnes questions : l’objet peut-il 
encore servir à quelqu’un ? Est-il encore 
en bon état ? 

Afin de limiter votre production de déchets et 
de contribuer à un environnement meilleur, 
des solutions existent pour donner un souffle 
nouveau aux objets via le réemploi : réparer, 
réutiliser, donner, échanger, revendre, em-
prunter ou bien encore acheter en seconde 
main.

Réfléchissez avant de jeter,  
adoptez le réflexe du réemploi ! 

Quelques trucs et astuces pour prolonger la vie 
de vos objets et réduire vos déchets :

> Avant d’acheter du neuf, pensez à réparer vos 
objets. N’hésitez pas à faire appel aux coutu-
rières pour prolonger la vie de vos vêtements, 
aux restaurateurs de meubles, etc. Consultez les 
Pages d’or (www.pagesdor.be), vous y trouverez 
une foule d’adresses utiles.

> Laissez libre cours à votre imagination et réu-
tilisez, transformez les objets du quotidien en 
les détournant de leur usage premier : de vieux 
vêtements feront un patchwork original, vos 
vieux cartons vous permettront de créer une 
bibliothèque, etc.

> Vieux comme le monde, le troc est aussi une 
forme de réemploi ; échangez en famille ou avec 

news
La collecte des vélos dans les parcs à 
conteneurs, un succès ! 

La troisième édition de la collecte des vélos 
dans les parcs à conteneurs a rencontré un vif 
succès. En effet, le 25 avril dernier la population 
a répondu massivement à l’appel de solidarité 
lancé par les intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets.

Mai 2009
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sSur l’ensemble de la Wallonie, près de 4.800 
vélos en bon état ont été collectés, dont plus 
de 320 sur la zone IDEA Propreté Publique. 
Grâce à votre générosité, ces vélos vont pouvoir 
connaître une nouvelle vie en étant redistribués 
à des personnes défavorisées via des associa-
tions sociales locales (Croix-Rouge, etc.). Merci 
à tous !  ¬

Vous souhaitez composter vos déchets 
organiques ? 

Demandez la brochure de la Région wallonne  
«Le compostage à domicile»  au 0800/11.901.  ¬

Avec le soutien de la Région wallonne

des amis (outillage, matériel de puériculture, 
etc.).

> Pensez à donner vos vêtements, meubles, livres 
ou jouets encore en bon état aux associations 
caritatives, entreprises d’économie sociale, 
CPAS, etc. ils feront certainement le bonheur 
des autres !

> Vous pouvez également revendre vos objets 
dont vous n’avez plus l’utilité via des brocantes 
ou sur Internet.

> Pensez à la location ou au partage ! Les bi-
bliothèques, ludothèques et médiathèques 
vous permettent de trouver une alternative 
économique à l’achat de livres, de jeux ou de 
CD/DVD. D’autre part, l’emprunt est la solution 
économique pour un objet dont l’usage sera 

limité dans le temps (détapisseuse, etc.). Les 
achats collectifs sont eux aussi une forme de 
réemploi solidaire. Le partage comme nouvelle 
façon de consommer… Pourquoi pas vous ?

> Achetez malin ! Lorsque l’achat est votre 
dernière alternative, investissez dans du ma-
tériel de qualité et durable ou optez pour des 
objets de seconde main de qualité à un prix 
abordable.

Etre actif en matière de réemploi, c’est adapter 
sa consommation à ses besoins réels, éviter le 
gaspillage et ainsi participer directement au 
développement durable et à la préservation de 
l’environnement.   ¬

Ajoutez les matières organiques à composter en petites quan-
tités. De trop grandes quantités d’un même déchet ajoutées
en une fois provoquent le compactage et la fermentation.

La décomposition sera plus facile et plus rapide si les déchets
ne sont pas trop gros. Il vaut donc mieux débiter en petits
morceaux tout ce qui peut l’être ou utiliser un broyeur.

Le compost doit être humide (comme une éponge pressée),
mais pas trop : l’eau en trop grande abondance refroidit le
mélange, tue les micro-organismes et emporte des substances
nutritives. C’est pourquoi on veillera à protéger le compost de
la pluie.

Placez votre compost près de votre habitation, vous irez ainsi
plus volontiers y verser vos déchets.

Les Guides de l’Ecocitoyen
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Plus de trucs et astuces ?
Le réemploi

c’est pour moi !
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Pour vous aider à appliquer le réemploi dans votre vie quotidienne, 
l’IDEA Propreté Publique vient d’éditer un guide pratique : « Le 
réemploi, c’est pour moi ! ». En plus de vous proposer des trucs et 
astuces, ce guide contient un répertoire d’organismes locaux à qui 
vous adresser pour réparer, donner, acheter ou encore revendre et 
emprunter.

www.res-sources.bewww.troc.com www.donoo.eu/ www.ebay.bewww.quefaire.be/brocantes/

Privilégiez les fruits 
et légumes de saison 
produits localement ! 

Demandez ce guide gratuit en contactant  
l’IDEA Propreté Publique au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80 
ou via email : proprete.publique@idea.be.

Quelques liens utiles  
en matière de réemploi : 

*  Le réglement du concours est disponible via le site web de l’IDEA www.idea.be (rubrique publications officielles) 
ou sur simple demande au 065/41.27.00 ou au 064/52.06.80.


